
03/12/2020
COORDINATEUR DE L'ACCUEIL DES ENFANTS (H/F)

ROUVROY

REFERENCE: Le Forem 3496728

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de service éducatif

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Lieu(x) de travail : • ROUVROY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : L'ASBL Promemploi recrute, dans le cadre d'une convention
avec la commune de Rouvroy

1 coordinateur/trice de l'accueil des enfants durant leur
temps libre (ATL) mi-temps

Vous trouverez en fichier annexé le descriptif complet de
l'offre: fonction, profil, modalités de candidature, ...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Tout diplôme, titre ou certificat
de fin d'études du niveau de l'enseignement supérieur au
minimum de type court à orientation sociale, psychologique
ou pédagogique de plein exercice ou de promotion sociale)

Expérience(s) professionnelle(s) : Secteur : :

Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

Description : :

Une expérience dans le secteur de l'accueil des enfants
constitue un avantage, une bonne connaissance de la
commune concernée un atout certain

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
disposez d'un véhicule )

Description libre : Veuillez consulter le fichier annexé

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 18h30
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Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : PROMEMPLOI ASBL

Nom de la personne : Mme LEFEBVRE Sylvie

Adresse : Rue des Déportés 140

6700 ARLON

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/242 522

E-mail : sylvie.lefebvre@promemploi.be

Modalités de candidature : Les curriculums vitae accompagnés de lettres de
candidature sont à adresser à l'ASBL Promemploi, à
l'attention de Madame Sylvie Lefebvre, Rue des Déportés
140, 6700 Arlon pour le 31 décembre 2020 au plus tard.
Merci de ne pas procéder par recommandé.

Pour toute information complémentaire, contacter l'ASBL
Promemploi par tél. au 063/24.25.22 ou par courriel :
sylvie.lefebvre@promemploi.be
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